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L’Evangile est une Parole qui est 
bonne nouvelle. Plus qu’un simple 
écrit ou un livre en quatre tomes, c’est 
une personne qui vient à notre ren-
contre, nous écoute et nous parle. C’est 
Jésus le Christ, le Verbe fait homme. 
Tout son être rayonne de l’amour du 
Père. Il a dit : « Je suis la Lumière du 
monde… Je suis le Chemin, la Vérité, 
la Vie ». L’Evangile est une invitation à 
un art de vivre où se conjuguent bon-
heur et joie. Jésus a dit : « Je veux que 
ma joie soit en vous et que votre joie soit 
parfaite » (Jean 15). Le chemin est celui 
de la croix qui mène à la Résurrection.

« Les paroles de l’Evangile sont mira-
culeuses. Elles ne nous transforment pas 
parce que nous ne leur demandons pas 
de nous transformer mais dans chaque 
phrase de Jésus, dans chacun de ses 
exemples demeure la vertu foudroyante 
qui guérissait, purifiait, ressuscitait, à la 
condition d’être vis-à-vis de lui comme 
le centurion ou le paralytique et d’agir 
immédiatement en pleine obéissance » 
(Madeleine Delbrêl).

Le Pape François en nous donnant 
sa première exhortation apostolique 
« La joie de l’Evangile » nous dit que ce 
texte a une valeur programmatique 
pour tout son pontificat et elle com-
prend de nombreux enseignements 
très concrets sur la vie personnelle, la 
vie des communautés, la fidélité qui 
imposent une conversion nécessaire 

et de nombreuses réformes tant sur 
la forme que sur le fond. En cette an-
née diocésaine consacrée à la mission, 
nous avons choisi de revenir à cet en-
seignement magistériel de 2013 pour 
mieux goûter l’Evangile aujourd’hui et 
en vivre.

« La joie de l'Evangile remplit le cœur 
et toute la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus » EG1. De quelle joie s’agit-il ? 
Après la grâce de Noël, nous sommes 
invités à accueillir la vie du ressuscité 
comme une vie nouvelle et un prin-
temps où les bourgeons renaissent et 
les arbres fleurissent, promesse des 
fruits à venir. Il y a des chrétiens qui 
semblent avoir un air de Carême sans 
Pâques ! (EG 6). Pour le Pape Benoit 
XVI, la pauvreté la plus fondamentale 
est l’incapacité à éprouver la joie, en 
considérant la vie comme absurde et 
contradictoire. Dans notre monde qui 
fait face à de nombreux défis, l’Evan-
gile se propose comme une lumière, et 
la résurrection nous fait espérer contre 
toute espérance. Qui saura chanter  
« Alléluia » de tout son cœur ? Ne nous 
laissons pas voler la joie de la résurrec-
tion !

Nous avons demandé à des témoins 
de nous dire en quoi l’Evangile était 
pour eux source de joie. 
Le Christ ressuscité est notre source 
commune de vie et de joie : qu’il 
nous inonde de sa lumière en cette 
année missionnaire. 
*EG = Evangelii Gaudium (La joie de l'Évangile)

« LA JOIE DE L’EVANGILE REMPLIT LE CŒUR 
ET TOUTE LA VIE DE CEUX QUI 
RENCONTRENT JESUS » (EG 1)* 

    par Mgr Hervé Gosselin, évêque d’AngoulêmeÉDITO
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« Mes parents ont fait le choix de me laisser choisir ma 
religion. Aujourd’hui je l’ai trouvée parce que Jésus 
m’appelait. Il se manifestait sous différentes façons : 
par le scoutisme, à chaque fois que je rigole. Là-bas, je 
me dis que c’est Jésus qui me rend heureuse. A chaque 
messe, j’écoute attentivement car je suis curieuse.

Mes amies aussi me parlent beaucoup de lui. Tout cela 
m’a donné envie d’aller à l’aumônerie où j’ai encore plus 
confirmé ma foi. J’ai rencontré des chrétiens là-bas où 
j’ai partagé des rires et de l’amitié. Dans ces moments, 
je me sens heureuse et comblée.

Depuis que j’ai rencontré Jésus, j’ai l’impression d’avoir 
recommencé ma vie mais cette fois avec plus d’amour 
et de joie. Jésus a un cœur immense qui m’attire chaque 
jour de plus en plus. Je veux le suivre par le baptême car 
je l’aime. Je me sens accueillie en lui et je crois en lui et 
tout ce qu’il a fait. »

Jeanne, 12 ans, entrée en catéchuménat le 20 décembre 2019

"QUE LE DIEU DE L’ESPÉRANCE VOUS REMPLISSE DE TOUTE JOIE ET DE 
PAIX DANS LA FOI, AFIN QUE VOUS DÉBORDIEZ D’ESPÉRANCE PAR LA 

PUISSANCE DE L’ESPRIT SAINT. (RM 15, 13)"

« Le 16 novembre dernier, Mgr Gosselin célébrait 
« la dernière messe » à l’église Sainte Bernadette à 
Angoulême. Jour de tristesse pour beaucoup, qui ont 
pu vivre des moments forts de leur vie dans cette église. 
Mais l’espérance chrétienne nous apprend que ce qui 
a l’apparence d’une fin peut être aussi un nouveau 
départ ! C’est dans la joie des recommencements 
qu’une équipe (ouverte à tous ceux qui voudront y 
prendre part) se réunit depuis janvier pour inventer, 
avec les autres acteurs du quartier, un nouveau mode de 
présence d’Eglise. Ou quand ce qui se comprend dans la 
foi se réalise dans les communautés humaines ! »

L’équipe de réflexion pour l’avenir de Sainte Bernadette

"SES DISCIPLES SE RAPPELÈRENT QU’IL EST ÉCRIT : ‘L’AMOUR DE TA 
MAISON FERA MON TOURMENT.’ JÉSUS LEUR RÉPONDIT : « DÉTRUISEZ CE 

SANCTUAIRE, ET EN TROIS JOURS JE LE RELÈVERAI. » (JN 2, 17-19)"

« Nos rencontres nous apportent beaucoup de joie : 
Joie de se retrouver, joie de rompre la solitude, de 
se changer les idées, joie de sortir de chez nous, de 
rencontrer des gens, joie de voir des amis, de nous 
écouter les uns les autres, de partager nos soucis. Nous 
sommes fiers de nos productions (tricot, mandala, 
sable coloré...) Joie de faire des sorties (Bordeaux, 
Aubeterre...)

Une fois par an, nous faisons des truffes, et ça nous 
amuse !

Dieu est présent dans nos rencontres à travers nos 
sourires, l'écoute, la gentillesse des gens. »

Le groupe convivial de Ma Campagne

"DANS LES MULTIPLES DÉTRESSES QUI LES METTAIENT À L’ÉPREUVE, 
L’ABONDANCE DE LEUR JOIE ET LEUR EXTRÊME PAUVRETÉ ONT 

DÉBORDÉ EN TRÉSORS DE GÉNÉROSITÉ. (2CO 8, 2)"

    JOIE DE LA  
      DÉCOUVERTE 
    DE LA FOI

    JOIE DU  
    RE-DÉPART

JOIE DE 
L’ACCUEIL

« La joie de visiter en maison de retraite ça existe ? 
Certainement, c'est :

• La joie que nous partageons avec les résidents lors 
des fêtes organisées en participant au brancardage.

• Le " je vous attendais " accompagné d'un grand 
sourire quand vous ouvrez la porte de la chambre.

• Le regard de celui très affaibli, qui tente de serrer vos 
mains et dont les yeux s'embuent quand vous récitez 
un "Je vous salue Marie" à son oreille.

• Les rencontres avec les familles, le personnel, 
l'équipe de visiteurs.

• La messe qui leur permet de quitter leur chambre. 
D'ailleurs ils nous appellent très souvent "les dames 
de la messe" et Noël, Pâques, la Toussaint marquent 
mieux que le calendrier.

Et nous, sommes-nous des disciples d'Emmaüs ? »

Marinette Villenave, visiteuse de malades en Sud 
Charente 

"MON CŒUR EST EN FÊTE, ET MA LANGUE EXULTE DE JOIE ; MA CHAIR 
ELLE-MÊME REPOSERA DANS L’ESPÉRANCE. (AC 2, 26)"

JOIE DE LA 
VISITE
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Le texte « La Joie de l’Evangile » du pape François 
est une mine. Tous les baptisés ont intérêt à s’y 
référer en l’étudiant et en l’appliquant avec soin. 
C’est ce à quoi nous invite notre évêque.
Des fiches de lecture sont proposées pour 
creuser quelques-uns des thèmes présents 
dans l’exhortation, à aborder seul ou en petits 
groupes. Chaque mois, à partir de janvier, une 
fiche est éditée. Un déroulé de rencontre est 
proposé afin d’aider à l’animation. Celui-ci reste 
une boîte à outils : chacune et chacun peut 
aménager selon les désirs du groupe.

« Tu as ouvert mes oreilles (…) ; alors j'ai dit : « voici je 
viens » (Ps 39-40).

A plusieurs reprises, au long de ma vie, des signaux 
m’ont été envoyés à travers des sollicitations de l’ordre 
de l'engagement public, sans doute aussi à la faveur 
d'une disposition naturelle.

Mais j’ai chaque fois senti un appel d’un autre ordre, 
humaniste essentiellement, mais certainement spirituel 
aussi. Mes engagements successifs en politique locale 
ont alors résonné comme une mission confiée et non 
comme un combat à mener. Faisant spontanément le 
choix des tâches les plus proches d’autrui et des plus 
fragiles, au plus près du « terrain », je m’étonne souvent 
de la joie que je partage et que je reçois, à l’occasion 
d’un service rendu, d’une reconnaissance manifestée, 
d’un regard ou une parole échangés, d'une situation 
dénouée. Cette joie simple, qui stimule mon énergie et 
me porte dans les moments les plus décourageants, il 
m’arrive souvent de l’offrir en action de grâce. »

Agnès Bel, conseillère départementale

"FRÈRES, SOYEZ DANS LA JOIE, CHERCHEZ LA PERFECTION, ENCOURAGEZ-
VOUS, SOYEZ D’ACCORD ENTRE VOUS, VIVEZ EN PAIX, ET LE DIEU D’AMOUR 

ET DE PAIX SERA AVEC VOUS. (2CO 13,11)"

« Parler de joie lorsqu’on accompagne des familles 
éprouvées par un deuil peut paraître paradoxal. Pourtant 
une joie profonde nous est donnée dans le temps gratuit 
pour les rencontres, l’écoute sur la vie du défunt. Les 
familles déposent leur peine et en ressortent apaisées, 
sereines, fortifiées pour continuer la route. C’est un 
service auprès des frères. A travers cette joie, Dieu se dit 
par nos attitudes, notre accueil, nos gestes fraternels. Joie 
d’annoncer l’Evangile, de partager notre espérance et 
notre foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, compagnon 
de nos routes.

Une maman et son compagnon sont arrivés effondrés 
après le décès de leur fille de 30 ans, décès survenu 
après un parcours difficile. La maman a parlé… pleuré 
en évoquant la vie de sa fille  et est repartie un peu plus 
apaisée et confiante grâce à notre écoute et aux mots 
de réconfort apportés. Elle est ensuite revenue plusieurs 
dimanches de suite, très touchée de l’accueil de l’équipe. »

Marie-Thérèse B. - Membre d’une équipe 
d’accompagnement au deuil

"VOUS AUSSI, MAINTENANT, VOUS ÊTES DANS LA PEINE, MAIS JE VOUS 
REVERRAI, ET VOTRE CŒUR SE RÉJOUIRA ; ET VOTRE JOIE, PERSONNE NE 

VOUS L’ENLÈVERA.  (JN 16, 22)"

JOIE DE 
L’ENGAGEMENT 
 PUBLIC

JOIE DE 
L’ACCOMPA-
GNEMENT

CETTE ANNÉE PASTORALE 2019 - 2020 EN 
CHARENTE EST PLACÉE SOUS LE SIGNE DE 
LA MISSION. DANS CETTE DYNAMIQUE, 
NOUS SOMMES INVITÉS À LIRE « LA JOIE DE 
L’EVANGILE ». LES THÈMES DES FICHES SONT LES SUIVANTS

Sortir de notre confort pour 
rejoindre les périphéries
Une Eglise de « disciples-
missionnaires »
Porter la joie de l’Evangile à ce 
monde aimé de Dieu
Les pauvres sont les destinataires 
privilégiés de l’Evangile
Se laisser renouveler pour porter 
la joie de l’Evangile

Découvrez ces fiches sur
angouleme.catholique.fr/-DossierMission2020-
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« A Rouillac, nous avons la chance de vivre dans une 
communauté fraternelle, voire familiale, et nous le 
vivons dans la joie de la rencontre.

Joie, comme dans toute famille de se retrouver autour 
d’une table : table de la Parole, table de l’Eucharistie, 
table d’un repas convivial…

Joie de savoir que nous faisons partie d’un Corps  
comme le dit St Paul : le corps du Christ, où tous les 
membres ont le souci des autres dans la peine comme 
dans les joies. 

Joie de la rencontre, de l’accueil, de l’ouverture aux 
autres et du partage.

Par exemple, tous les ans, nous nous retrouvons avec la 
Batterie Harmonie de Rouillac à la messe de la Ste Cécile 
et pour un repas choucroute organisé conjointement. 
Des liens fraternels se sont tissés au fil des rencontres 
entre paroissiens et musiciens.  

Dieu est présent lors de toutes ces rencontres. Jésus n’a-
t-il pas dit : « Quand deux ou trois sont réunis en mon 
Nom, Je suis là au milieu d’eux. »  (Mt 18, 20) »

Des paroissiens de Rouillac

"CHAQUE JOUR, D’UN MÊME CŒUR, ILS FRÉQUENTAIENT ASSIDÛMENT 
LE TEMPLE, ILS ROMPAIENT LE PAIN DANS LES MAISONS, ILS PRENAIENT 
LEURS REPAS AVEC ALLÉGRESSE ET SIMPLICITÉ DE CŒUR ;  ILS LOUAIENT 

DIEU ET AVAIENT LA FAVEUR DU PEUPLE TOUT ENTIER. (AC 2, 46-47)"

« Dans le service Joie de la paroisse on a aimé accueillir 
des personnes de tous horizons. Notre but était de voir 
repartir nos invités avec le sourire. 

Nous nous investissions beaucoup dans la préparation 
des événements. Mais après notre temps de prière 
(quelques minutes avant que nos invités arrivent) 
nous laissions Dieu agir. Avec du recul aujourd’hui on 
se rend compte que c’est Lui qui rendait ces moments 
merveilleux.

Un souvenir marquant a été l’événement « 2 minutes 
ensemble ». Ce jeu nous a permis de voir que chaque 
génération (des participants allant de 10 à 80 ans) 
pouvait échanger ensemble et s’enrichir mutuellement. »

Myriam et Fabien Madrènes, paroisse de Fléac

"QUELLES ACTIONS DE GRÂCES, EN EFFET, NOUS POUVONS RENDRE 
À DIEU À VOTRE SUJET, POUR TOUTE LA JOIE QUE NOUS ÉPROUVONS À 

CAUSE DE VOUS, DEVANT NOTRE DIEU ! (1TH 3, 9)"
JOIE DE LA VIE 
PAROISSIALE

LE SERVICE 
JOIE

« J’ai été bénévole à Emmaüs pendant 14 ans, avec, 
petit à petit, des fonctions de responsabilité en matière 
d’accueil et de suivi des bénévoles.

Compagnes et compagnons, bénévoles, salariés, 
chacun comme il est, au service de l’autre. Dans 
chaque être humain, quelle que soit la personne avec 
qui on travaille, il y a une perle qui se révèle et on le 
sent. Ça touche notre âme et celle de la personne, et 
cela se répercute sûrement sur celle des autres. Cela 
génère une joie au plus profond de notre être, joie que 
même les difficultés ne chassent pas (malgré l’envie, 
quelquefois, de claquer la porte !)

Pour moi, aller à Emmaüs répond à ma foi. A travers 
toutes les situations que l’on vit, justes ou injustes, seule 
compte la joie de l’Evangile. »

Marie Odile Mignot

 "LE ROYAUME DE DIEU NE CONSISTE PAS EN DES QUESTIONS DE 
NOURRITURE OU DE BOISSON ; IL EST JUSTICE, PAIX ET JOIE DANS L’ESPRIT 

SAINT. (RM 14,17)"

JOIE DE LA 
FRATERNITÉ

Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude 
envers Dieu et les gens, c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire :
Aimer comme il aime,
Aider comme il aide,
Donner comme il donne,
Servir comme il sert,
Sauver comme il sauve,
Etre avec lui 24 heures par jour,
Le toucher avec Son déguisement de misère dans 
les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un coeur joyeux est le résultat normal d'un coeur 
brûlant d'amour.
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de 
Jésus vivant dans l'âme.
Gardons dans nos coeurs la joie de l'amour de Dieu et 
partageons cette joie de nous aimer les uns les autres, 
comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse. Amen

Bienheureuse Mère Teresa

LA JOIE EST PRIÈRE, FORCE ET AMOUR
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« Mon voyage à Chypre en novembre 2018 a été ma 
première longue expérience dans un pays étranger. 
J'étais encadrée par la Mission Locale qui m’a dirigée 
vers l’organisation Take Off qui m’a permis de vivre ce 
merveilleux voyage.

Je vivais dans une maison avec 7 autres jeunes de 
différents pays, Espagne, Italie et Russie.

Je travaillais au sein d’un « Charity shop », un magasin 
destiné aux personnes en difficultés financières. Je 
m’occupais principalement de réorganiser les affaires 
dans le magasin.

J’ai vécu des moments très forts, avec les personnes 
que je rencontrais et avec qui j’échangeais sur ma foi. 
Les jeunes de ma maison, athées, étaient très ouverts et 
intéressés de comprendre pourquoi je faisais ce choix 
de croire en Jésus.

D’autres encore, comme ma collègue de travail qui 
partageait la même foi en Dieu. Nous avons pu échanger 
sur notre foi et notre vie.

Tout au long de ce mois, j’ai pu découvrir que j’étais 
capable avec Dieu de vivre à l’étranger, dans un pays 
avec une culture totalement différente. J'avais des 
moments avec une personne qui était compliquée je 
me raccrochais à Lui et je continuais d’avancer.

Il m’est arrivé de ressentir une grande joie, quand je 
regardais la mer, de sentir que j’avais accompli une 
étape dans ma vie. Avoir pu découvrir que j’étais 
capable, capable de partir loin, loin de mes repères 
quotidiens, de ma famille, m'a donné une confiance 
que je ne possédais pas avant.

Pour moi, Dieu a été présent à chaque petit moment 
de ce voyage : dans l’avion que je prenais pour la 
première fois, quand je rencontrais les personnes qui 
m’apportaient de la joie. Dans les moments difficiles, 
les moments de fêtes. Mais aussi les moments solitaires 
et à la fin du voyage.  »

Véronique Houée

"QUE DIEU, LA SOURCE DE L’ESPÉRANCE, VOUS REMPLISSE D’UNE JOIE ET 
D’UNE PAIX PARFAITE PAR VOTRE FOI EN LUI. (RM 15, 13)"

« Thérésienne dans mes convictions religieuses, je fais mienne 
cette citation de notre petite sainte : « Ma joie c’est de faire 
plaisir aux autres ».

Comme Thérèse avec ses écrits depuis son carmel, j’ai pensé 
que je pourrais peut-être, moi aussi, être missionnaire 
avec mon ordinateur, mes connaissances de la photo et 
de l’informatique. Alors, je me suis posée la question : 
« Comment faire ? depuis mon carmel personnel : 
 en l’occurrence mon ordinateur ».

M’est venue l’idée de créer un site paroissial. Je remercie notre 
prêtre de Segonzac et l’équipe de communication du diocèse 
qui m’ont offert l’occasion de réaliser ce vœu.

Que de joies dans cet engagement ! Je vais essayer de vous en 
partager quelques-unes.

Ma joie, c’est de servir pour transmettre.

Ma joie, c’est de rencontrer beaucoup d’acteurs intervenant 
dans la communication pour faire profiter aux autres de tout 
ce qui se vit entre chrétiens.

Ma joie, c’est de pouvoir partager ma foi avec mes vécus en 
paroisse ou dans le diocèse. Par exemple, partager la vidéo 
de l’homélie du dimanche avec des personnes malades, en 
maison de retraite ou n’ayant pu assister à la messe et leur 
permettre de l’écouter via le net.

Ma joie, c’est de voir s’engager d’autres chrétiens dans notre 
communauté paroissiale. En leur faisant mieux connaître 
nos équipes existantes, il leur serait plus facile de choisir leur 
implication en fonction de leurs talents.

Ma joie c’est aussi de savoir que l’ordinateur et les réseaux sociaux 
nous aident à nous ouvrir à la dimension universelle et à la 
mission, par exemple les vidéos de notre pape François, de notre 
évêque Hervé et leurs lettres, lien avec nos frères du Burkina Faso 
etc… Grâce au site, nous pouvons tout retransmettre.

L’une de mes plus grandes joies est de savoir que Jésus est 
présent dans cette mission car je me souviens de sa Parole : 
« Chaque fois que vous faites quelque chose de beau ou de 
bon pour quelqu’un, c’est à moi que vous le faites ». Ce site, 
les réseaux sociaux et le journal paroissial me permettent de 
recueillir la présence de Jésus dans les yeux et les paroles des 
visiteurs qui me remercient. Je rends grâce d’avoir les acquis 
nécessaires pour pouvoir en faire profiter les autres.

En prenant l’engagement d’assurer « une mission de relais 
communication », j’ai essayé de tendre un petit filet non 
sur le lac mais sur les ondes du net et des réseaux sociaux. 
J’espère ainsi me mettre à la suite de Jésus, lui partager 
ma joie de lui faire plaisir et d’être, à ma modeste échelle,  
« pêcheur d’hommes ». »

Nicole Villemonté - Relais communication de la paroisse 
de Segonzac

"QUE CHACUN DONNE COMME IL A DÉCIDÉ DANS SON CŒUR, SANS REGRET ET 
SANS CONTRAINTE, CAR DIEU AIME CELUI QUI DONNE JOYEUSEMENT. (2CO 9, 7)"

JOIE DE LA 
COOPÉRATION 
MISSIONNAIRE

JOIE DE 
TRANSMETTRE



Dimanche 5 juillet
• 10 h 30, messe d’au revoir et d’action de 
grâce pour la présence contemplative des 
Sœurs du Bon Pasteur de Vénat/St Yrieix 
depuis plus de 52 ans
• Doyenné Nord Charente, Fête inter-
paroissiale dans le parc du château de 
Verteuil. Messe en Doyenné présidée par 
Monseigneur Gosselin
Du mardi 7 juillet au vendredi 17 juillet
• Mission de la communauté des gens du 
voyage en Charente
Samedi  11 au mercredi 15 juillet
• Pèlerinage à Lourdes autour des malades
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           MARS 2020

          MAI 2020

            AVRIL 2020

           JUIN 2020

           JUILLET 2020

Samedi 21 au dimanche  22 mars
• Fête diocésaine, à la maison diocésaine
• Week-end provincial des étudiants à 
Limoges
Dimanche 22 mars
• Journée de la pastorale des personnes en 
situation de handicap en l’église St Antoine 
de Cognac
Jeudi 26 mars
• Nuit des témoins, à l'église Saint-Léger de 
Cognac, présidée par Mgr Gosselin
Samedi 28 au dimanche 29 mars 
• Pèlerinage des pères
• "Festi' Joie" : 40 ans de la communauté 
Gennésaret, à Saint-Michel

Samedi 4 avril 
• « La dimension sociale de l’existence 
chrétienne », Journée de formation ouverte 
à tous, animée par le père Jean-Marie 
Onfray, 9 h-17 h, Maison diocésaine
Mardi 7 avril
• Messe chrismale à la Cathédrale à 18h30
Dimanche 12 avril
• Pâques
Du vendredi 17 au dimanche 19 avril
• Pèlerinage de la miséricorde à Lourdes
Du samedi 18 au lundi 20 Avril
• Pèlerinage des jeunes au mont St-Michel
Du vendredi 24 au dimanche 26 Avril
• Rassemblement Terre d’Espérance, 

Jeudi 4 au dimanche 7 juin
• Visite pastorale de Mgr Hervé Gosselin en 
la paroisse la Visitation-sur-Boëme
Mercredi 10 au dimanche 21 juin
• Journées portes ouvertes paroisse de 
Barbezieux
Samedi 20 juin
• Journée de fin d'année pour les 

Vendredi 1 mai
• Kermesse/brocante solidaire au Secours 
Catholique d'Angoulême.
• Messe à Aizecq pour la fête de saint Pierre 
Aumaître
Dimanche 3 Mai
• Fête de la mission avec St Pierre Aumaitre, 
paroisse St Jean Baptiste, Angoulême
Dimanche 3 au 31 mai
• Mois de l'Appel qui s'ouvre avec le 
dimanche des vocations et se referme avec 
la fête de Pentecôte
Vendredi 8 au dimanche 10 mai
• "Parvis des jeunes professionnels" à Lyon. 
Rassemblement national de tous les jeunes 
dans la vie active 
Dimanche 17 mai
• Journée diocésaine des Équipes Notre Dame
Lundi 18 au lundi 25 mai
• Pèlerinage en Irlande
Samedi 30 mai
• Journée de formation pour les membres 
des équipes d’animation pastorale, 9 h 30 à 
17 h, maison diocésaine
Samedi 30 et dimanche 31 mai
• Week-end de la fête de la Pentecôte
• Rassemblement national des lycéens de 
l'aumônerie de l'enseignement public à 
Lille  "Pentecôte 2020 : Vivant et Connecté !"
• Lecture du Livre de l’Apocalypse avec 
le Père Yves-Marie Blanchard, prêtre du 
diocèse de Poitiers, à l’abbaye de Maumont
les 30-31 mai et 1er juin deux jours et demi 
(samedi après-midi à lundi après-midi)

@angouleme.catholique.fr 
@diocesecharente 
@eglisecharente   

Aumôneries de l’Enseignement Public 
d’Angoulême
Lundi 18 au dimanche 21 juin
• Pèlerinage à Paray-le-Monial
Mardi 23 juin
• Journée de formation pour les catéchistes, 
de 9h30 à 16h00, à l'abbaye de Bassac sur le 
thème : "La conscience éclairée"
Du 27 juin au 5 juillet
• 10e édition de la Nuit des églises

rencontre nationale du monde rural, 
à Châteauneuf-de-Galaure
Jeudi 30 avril et vendredi 1 mai
• 21e Championnat de France cycliste du 
clergé, en Ardèche




